Un mot sur … la Rocade
Nord
« Donnez-nous votre avis » est le
titre de l’affiche annonçant réunions
et exposition à l’occasion de la
concertation préalable lancée par le
Conseil Général de l’Isère sur le
projet Rocade Nord.
Nous vous invitons donc à répondre
à cette demande et à participer aux
réunions.
La réunion organisée à Meylan aura
lieu à l’Hexagone, Lundi 1er
décembre à 19 h 30. Près de chez
nous également, celle de La Tronche
est prévue le Mardi 9 décembre, à
l’Amphithéâtre de la Faculté de
Pharmacie, à 19 h 30.
Pour vous aider à mieux comprendre
si nécessaire le projet et ses impacts
et/ou
préparer
ces
réunions
publiques,
des
dossiers
de
présentation et un registre destiné
aux observations sont disponibles du
15 Novembre au 15 janvier prochain
en Mairie de Meylan notamment.

Bientôt le Téléthon…

Enfin, une permanence se tiendra de
14 h à 16 h le Lundi 1er décembre en
Mairie de Meylan.
S’il est encore temps de donner notre
avis, il n’est plus celui d’hésiter !

A noter également un après-midi
dansant avec Beldonn's Country
Valley le Dimanche 30 novembre,
de 14 h à 17 h, à l'Espace
Chantourne.

Sans oublier le Samedi 6
Décembre pour lequel de
nombreuses
associations
meylanaises, entre autres bonnes
volontés, se sont investies pour
vous proposer une multitude
d’animations :
démonstrations
d’arts martiaux, tir à l’arc,
pétanque, danse, moto, stands de
pêche…
Les Membres du
Conseil
d’administration
de l’UQBGP
vous presentent
leurs meilleurs
vœux pour
2009 !
Bureau de l'Union de Quartiers Buclos
- Grand-Pré

Boîte aux
lettres

56

Petit rappel du concert des
Grésivaudans, un choeur d’hommes
qui chantent a capella les
Compagnons de la Chanson et les
Frères Jacques ainsi que les succès
des années 50 à 60, qui se déroulera
le Vendredi 28 novembre à l’Eglise
de Notre Dame de Plaine Fleurie,
Place de la Louisiane à Meylan, à
20 h 15.

Vous pouvez aussi visiter les sites :
www.isere.fr
www.rocade-nord.fr
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Décembre 2008

Fête de Noël
Samedi 6 Décembre 2008
A 16 h 15 précises
Hall de l’école élémentaire Grand Pré

« Le monde secret du Père Noël »
Animé par « Planètemômes Isère »
Participation adultes : 1 €

Joyeux Noël à tous

Visite du Père Noël suivie d’un goûter apéritif

Atelier créatif pour les enfants
de 5 à 12 ans
Mercredi 10 Décembre 2008
De 14h à 15h et de 15h à 16h
Au Habert
Inscriptions sur la porte du Habert
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